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VILLE A VILLE…
SOS Addictions - Association Blacks
Blancs Beurs Droits et Devoirs
QUESTION INITIALE :
«La Ville de Nice a été sollicitée par l’association Blacks Blancs
Beurs, Droits et Devoirs basée à Boulogne-Billancourt pour être une
ville relais de leur campagne nationale SOS Addictions.
Il s’agit d’une campagne nationale d’information, de prévention et de
sensibilisation des adolescents aux dangers de la drogue et de
l’alcool essentiellement dans les quartiers prioritaires.
Après consultation du site internet de l’association, nous avons noté
qu’un certain nombre de villes du Réseau RFVS OMS ont été
partenaires de cette manifestation.
Nous souhaiterions avoir votre retour sur cette opération, connaître
les modalités de partenariat que vous avez mis en place avec
l’association et le format utilisé pour la manifestation (conférence
avec les jeunes et/ou les parents d’élèves, animations à la sortie des
collèges….) »
Julie Valbousquet, Coordinatrice Atelier Santé Ville, Ville de Nice

SYNTHESE DES REPONSES
« Voici les éléments que nous avons pu trouver sur l’association Blacks Blancs Beurs Droits et
Devoirs :
la responsable de la mission santé de Boulogne Billancourt (ville où le siège social de
l’association est basée) n’a jamais entendu parler de cette structure et le centre social de
Boulogne Billancourt ne la connait pas non plus
les responsables ASV des villes de Grenoble et Montpellier, qui figurent comme
partenaires du projet SOS Addiction sur le site de l’association, n’ont jamais entendu parler de
cette structure et sont « très surpris » de figurer sur ce site internet dont ils ignoraient l’existence
la Mutualité Française s’est renseigné auprès du Dispositif d'Appui Drogues et
Dépendances de la région PACA au sujet de l’association et ils n'ont aucune information la
concernant. Pas de financement ARS, ni MILDCA à leur connaissance. Le responsable de la
mission SIDA-TOX les a eu au téléphone, et selon ses mots "ce ne sont pas les plus qualifiés
dans le domaine de la prévention des addictions". Il leur a réclamé des docs qu'il attend toujours.
A l’heure actuelle, nous n’avons reçu aucune nouvelle de Monsieur Saïd ZAMOUM, président de
l’association et de ses « correspondants locaux ».
Julie VALBOUSQUET, Coordinatrice Atelier Santé Ville, Direction de la Santé Publique,
julie.valbousquet@ville-nice.fr
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